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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉCRÈTE L’ÉTAT D’URGENCE DANS CERTAINES 
RÉGIONS DES FINGER LAKES, DU SOUTHERN TIER ET DU  

CENTRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

La Garde nationale de New York déploie 50 membres en service et 10 véhicules 
pour appuyer les efforts d’intervention suite aux inondations  

  
Des sacs de sable et des pompes sont en route pour le Comté de Seneca, et des 
équipes en eau vive se mobilisent pour prêter assistance en cas de problèmes 

d’inondations  
  

Le Gouverneur visite les comtés de Seneca et de Broome, active d’autres 
agences du Centre des opérations d’urgence de l’État à Albany  

pour coordonner et déployer des ressources d’urgence  
  

Des risques d’inondations subites particulièrement dans les Finger Lakes, le 
Southern Tier, la Vallée de la Mohawk, la région de la capitale, la Vallée de  

Mid-Hudson et la Ville de New York  
  

La déclaration d’état d’urgence du Gouverneur est disponible ici  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a déclaré aujourd’hui l’état d’urgence dans les 
comtés de Broome, de Chemung, de Chenango, de Cortland, de Delaware, de Monroe, 
d’Onondaga, d’Ontario, de Schuyler, de Seneca, de Steuben, de Tioga, de Wayne, de 
Yates et les comtés adjacents jusqu’au 21 août. Le Gouverneur a fait cette annonce 
après avoir passé en revue les zones inondées et les propriétés endommagées dans 
les comtés de Seneca et de Broome. Les orages, qui continuent de se déplacer 
lentement d’ouest en est à travers l’État, pourraient causer d’autres inondations 
soudaines et les New-Yorkais sont invités à se préparer à faire face à d’éventuelles 
conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles.  
  
Sous la direction du Gouverneur, le Centre des opérations d’urgence de l’État (State 
Emergency Operations Center) a été élevé au niveau 3 et d’autres agences ont été 
déployées pour fournir une aide en matière de logistique, de transport et de sauvetage 
technique, et pour coordonner les efforts d’intervention dans les comtés touchés. Les 
équipes régionales d'intervention d'urgence sont activées et en contact étroit avec les 
leaders communautaires et les secouristes. Les agences d’État mobilisent des 
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ressources et du personnel pour faire face aux problèmes d’inondations soudaines 
dues aux fortes précipitations dans les régions de l’État qui ont récemment connu 
d’importantes pluies diluviennes.  
 
« Je veux que cette situation soit traitée avec le même sérieux qu’une crise cardiaque : 
on ne plaisante pas avec les inondations », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Comme les inondations continuent de menacer des communautés à travers l’État, j’ai 
déclaré l’état d’urgence dans les comtés du Centre de l’État de New York, des Finger 
Lakes, et du Southern Tier. Je félicite tous nos braves premiers intervenants qui 
assistent les communautés touchées par ces conditions climatiques extrêmes. C’est 
dans l’adversité, lorsque les choses atteignent leur pire paroxysme, que les New 
Yorkais se surpassent. »  
  
Des averses et des orages accompagnés de fortes pluies locales se poursuivront cet 
après-midi dans certaines parties des Finger Lakes, du Centre de l’État de New York, 
du Southern Tier, de la Vallée de la Mohawk, de la région de la Capitale, sud d’Albany, 
de la vallée de Mid-Hudson et de la ville de New York. Des précipitations supérieures à 
1 pouce par heure sont possibles et pourraient rendre les conditions de conduite 
dangereuses en raison de la formation de flaques sur les routes. Des veilles et des 
alertes d’inondation soudaine ont été émises dans plusieurs régions de l’État.  
  
Un système de tempête se poursuivra tout au long de la journée en se déplaçant 
d’ouest en est, entrainant de fortes averses. Ces pluies, combinées à des conditions 
déjà humides, peuvent provoquer des inondations soudaines dans les petits cours 
d'eau et dans les régions qui ont déjà connu récemment des pluies diluviennes. La 
formation de flaques sur les routes est également prévue dans certaines circonstances. 
Des veilles et des alertes d’inondation soudaine ont été émis dans plusieurs régions de 
l'État. Pour une liste complète des veilles et alertes météorologiques, veuillez consulter 
le site Web du Service météorologique national (National Weather Service).  
  
La Sénatrice Pam Helming a déclaré : « En travaillant avec le Gouverneur Cuomo, 
nous avons mobilisé toutes les ressources de l’État disponibles afin de venir en aide 
aux personnes touchées par les récentes inondations. Les courageux efforts de nos 
pompiers bénévoles locaux et de nos premiers intervenants ont sans aucun doute 
permis de sauver des vies. En tant que Sénateur d’État, je continuerai à travailler 
étroitement avec le Gouverneur Cuomo, les responsables locaux, et les premiers 
intervenants afin d’obtenir l’aide dont nous avons besoin pour protéger des vies et des 
propriétés. J’apprécie l’attention du Gouverneur Cuomo et la promptitude de sa réponse 
face à cette dangereuse situation. Continuez de garder toutes les personnes touchées 
par cette tragédie dans vos pensées et prières ».  
  
Actions des agences de l’État  
  
Le Gouverneur Cuomo a demandé au Bureau de gestion des urgences (Office of 
Emergency Management, OEM) et au Bureau de prévention et de contrôle des 
incendies (Office of Fire Prevention and Control) de la Division de la sécurité intérieure 
et des services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES), au Département de la protection de l’environnement (Department of 
Environmental Conservation, DEC), à la police de l’État de New York, aux Parcs de 
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l’État de New York et à d’autres agences de l’État de préparer le personnel, les 
ressources et les stocks pour soutenir les efforts d’intervention qui pourront se 
présenter pendant les avis et alertes aux inondations actuels dans l’ensemble de l’État. 
  
Sous la direction du Gouverneur le Centre des opérations d’urgence de l’État de New 
York d’Albanie a été élevé au Niveau 3 et doté d’un personnel supplémentaire pour 
fournir une assistance en matière de logistique, de transport et de sauvetage 
technique. Le Commissaire de la DHSES, Parrino, a été déployé dans le Comté de 
Seneca pour apporter son soutien aux responsables locaux et coordonner les efforts 
d’intervention. Le Bureau de gestion des urgences a été en communication constante 
avec les responsables de la gestion des situations d'urgence des comtés et a organisé 
des conférences téléphoniques avec le Service météorologique national, les agences 
d'État partenaires et les comtés qui pourraient être touchés par les intempéries. Les 10 
entrepôts régionaux de l'État sont dotés de 18 machines de remplissage de sacs de 
sable, plus de 1,8 million de sacs de sable, plus de 700 groupes électrogènes, plus de 
1 200 pompes et tuyaux divers, 181 tours d'éclairage, 960 barrières routières, 594 barils 
de circulation, plus de 6 700 pieds de barrage temporaire Aqua Dam, plus de 51 000 
repas prêts à manger et plus de 425 000 bouteilles et de canettes d'eau. L’équipe de 
sauvetage aquatique rapide de la Division : Le détachement spécial-2 (Task Force-2) 
de New York, l’équipe de recherche et sauvetage urbains (Urban Search and Rescue 
Teams), les bateaux et les véhicules à essieux élevés sont déployés dans la région 
pour appuyer les efforts d’intervention.  
  
La Garde nationale de New York (New York National Guard) déploie 50 membres en 
service et 10 véhicules pour soutenir les autorités locales dans le cadre des efforts 
d’intervention suite aux inondations. Sur les 50 membres en service, 25 soldats du 204e 
Bataillon d’ingénierie avec cinq véhicules seront stationnés dans leur armurerie à 
Binghamton et se tiendront prêts à répondre à d’autres demandes d’assistance. En 
outre, 25 aviateurs de la 174e escadre d’attaque de Syracuse seront déployés vers des 
positions avancées à Ovid dans le comté de Seneca plus tard cet après-midi avec cinq 
véhicules pour appuyer les efforts d’intervention dans la zone. La Garde nationale de 
New York fournira 150 hommes et 30 véhicules supplémentaires mercredi matin, 
notamment :  

• 50 soldats supplémentaires et 10 véhicules à Binghamton  
• 25 soldats et cinq véhicules à Horseheads  
• 25 soldats et cinq véhicules à Walton  
• 50 soldats et 10 véhicules à Auburn  

  
Le Département des transports (Department of Transportation, DOT) de l’État de 
New York se prépare activement en vue de la montée des eaux, en préparant 
l’équipement et le personnel qui effectuera les avis d’inondations, surveillera les ponts 
pendant la montée des eaux, et interviendra selon les besoins. Les équipes du DOT 
s’emploient activement à nettoyer les canaux d’écoulement et les bassins versants pour 
permettre à l’eau de s’écouler librement. Le DOT se prépare activement en vue de la 
montée des eaux, en préparant l’équipement et le personnel qui effectuera les avis 
d’inondations, surveillera les ponts pendant la montée des eaux, et interviendra selon 
les besoins. Les équipes du DOT s’emploient activement à nettoyer les canaux 
d’écoulement et les bassins versants pour permettre à l’eau de s’écouler librement. Le 



 

 

DOT compte 3 519 opérateurs et superviseurs dans l’ensemble de l’État, et est prêt à 
intervenir avec 1 530 gros camions bennes, 329 chargeuses, 85 excavatrices, 
20 niveleuses, 15 camions-nacelles, 19 camions-pompes dotés de lances à égouts, 6 
lances à égouts montées sur remorque, 14 camions citernes, 11 pompes à eau et 
4 bulldozers. 
  
Le personnel de l’Autorité des autoroutes à péage de l’État de New York inspecte 
activement les systèmes de drainage et enlève les débris le long de la route. D’autres 
membres du personnel surveillent les risques d'inondation et sont prêts à aider au 
déploiement de l'équipement et des ressources en cas d'inondation. 
  
La Police de l’État a déployé 30 policiers, dont des plongeurs, au poste de 
commandement du Comté de Seneca, ainsi que trois bateaux, deux véhicules utilitaires 
à quatre roues motrices (Utility Task Vehicles, UTV), et un véhicule de commandement 
des interventions. Tous les équipements dans les autres régions touchées sont 
stationnés et prêts à être déployés, y compris des bateaux et des véhicules 4x4, et les 
soldats restent en alerte maximale.  
  
Le Département de la protection de l’environnement déploie ses ressources de lutte 
contre les inondations stationnés dans les communautés touchées. Actuellement, 
11 Agents de la protection environnementale (Environmental Conservation Police 
Officers, ECO), deux bateaux, deux véhicules tous terrains, et un véhicule utilitaire ont 
été déployés dans la région du Southern Tier. Dans le Comté de Schuyler, le DEC 
surveille de prêt l’inondation de l’installation de récupération des ressources hydriques 
de Montour Falls (Montour Falls Water Resources Recovery Facility) et des véhicules 
tous terrains / un véhicule utilitaire effectuent des recherches dans les villes et villages 
évacués. Dans le Comté de Chenango, les intervenants spécialistes du déversement 
du DEC font face à un déversement signalé dans la ville de Greene après qu’une 
voiture ait été emportée dans un aqueduc.  
  
En outre, des conducteurs d’engin de levage de la garde-forestière (Forest Ranger) du 
DEC, des équipes de sauvetage aquatique rapide, et deux aéroglisseurs ont été 
déployés dans les comtés du Southern Tier pour aider aux opérations de sauvetage en 
cours. Dans le Comté de Seneca, des bateaux de la Division du maintien de l’ordre 
public (Division of Law Enforcement) du DEC patrouillent sur le lac Seneca près du 
village de Lodi. Le DEC a également expédié deux opérateurs de drone dans le 
Southern Tier pour aider aux efforts de relèvement.  
  
Le DEC continue de surveiller les usines de traitement des eaux usées de la région et 
d’inspecter les barrages et les projets de lutte contre les inondations afin de garantir 
leur disponibilité opérationnelle. Les Directeurs régionaux du DEC sont en 
communication étroite avec les responsables municipaux qui surveillent les échelles de 
crue, et le 'centre d’inondation' de la Division de l’eau (Division of Water 'flood hub') du 
DEC surveille activement la zone. En outre, les agents de la protection 
environnementale sont en alerte prêts à être déployés, et les gardes forestiers du DEC 
ont deux autres équipes en eaux vives disposant d’aéroglisseurs et de canaux 
pneumatiques pour la descente en eaux vives, et des bateaux motorisés pour eau plate 
et eau vive prêts à être déployés.  
  



 

 

En guise de préparation à des conditions météorologiques graves et à des inondations, 
les Parcs d’État de New York continuent à surveiller activement la situation et ont 
demandé à la Police et au personnel des parcs de prendre les mesures appropriées 
pour se préparer aux inondations possibles dans les installations des Parcs d’État, dont 
le nettoyage des caniveaux et des zones de drainage et la préparation de l’équipement 
qui peut être nécessaire pour répondre aux problèmes d’inondations.  
  
Être informé 
Sous la direction du Gouverneur, l’État de New York a récemment amélioré le système 
de notifications d’urgence NY-Alert. NY-Alert communique aux citoyens des 
renseignements importants ou d’urgences et fournit des informations opportunes pour 
protéger des vies. Les alertes et les informations d'urgence peuvent être adressées par 
un appel téléphonique, un courriel, un SMS ou un télécopieur. Visitez alert.ny.gov pour 
plus d'informations.  
  
Pour plus de conseils de sécurité concernant tous les types d’évènements 
météorologiques, rendez-vous sur le site Web de la DHSES à 
l’adresse www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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